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JOURNAL OFFICIEL 
 

FRANÇAIS DE LA LIBERTÉ 
 

Jusqu'à nouvel avis le Journal Officiel Français de la Liberté se vend exclusivement au numéro  
 

 "L'éternelle vigilance est le prix de la Liberté"  
Le Journal Officiel Français de la Liberté comprend: les textes Organiques, les Décisions, les Lois, les Décrets, 
les Arrêtés, les Circulaires et Règlements, divers documents. 

 
Maintien de notre demande d’embargo de l'état français, 

 
 Comme vous le lirez ci-joint, nous avons réussi à interdire la tribune que voulait offrir l’étatisme 
français à la représentante de l’extrême droite.  
 

Nous avons apporté preuve que l’extrême droite dans l’éventail politique autorisé, a pour finalité que 
d’être le bouclier ultime de l’étatisme français vis-à-vis de nos Partenaires européens pour leur imposer de 
payer le prix de sa corruption générale. Si vous refusez de payer, la situation politique se radicalise au profit 
d’une extrême droite qui rejette l’Europe ! 

 
Pire, par cette manipulation de l’Inconscient collectif, l’étatisme français prend en otage le concept de 

Paix durable en Europe ! Paix durable en Europe qui reste notre premier objectif et pour lequel nous avons 
besoin du soutien de chacun ! 

 
C’est dans ce sens que nous appelons tous les Pays du monde, à maintenir notre demande d’embargo sur 

l’état intitulé : « république française » et nous remercions tous les Traders agissant à notre soutien sachant 
qu’avec des besoins de refinancement de seulement 800 milliards d’Euros pour la zone européenne en 2013, 
notre rendu public d’informations n’aura pas d’incidence majeure hors appréciation de chacun. 

 
Recevoir la représentante de l’extrême droite et se refuser à accuser réception de notre écriture par son 

secrétariat est un mauvais Signe,  
 
Nous craignons que le nouveau président désigné n’agisse en fin de compte que dans le cadre imposé 

par des corps constitués illégitimes dont les intérêts et privilèges n’ont, à aucun moment, été mis en cause, ni 
même mentionnés ! 

 
Si nous voulons encore le créditer de « bonne foi », le doute commence à s’installer, 
 
Par ailleurs chacun remarquera que nous n’avons pas publié la deuxième partie de notre précédente 

écriture publiée au J.O.F.L. considérant que son apport n’aurait pas été signifiant. C’est dans ce sens que nous 
intégrerons cette deuxième partie avec celle des présentes dans notre prochaine publication. 

 
Nous souhaitons à chacun de Bonne Fêtes de fin d’Année 2012 pendant cette Trêve de Noël et serons 

Heureux de vous retrouver l’année prochaine !  
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Lettre à Monsieur le Président des Etats Unis d’Amérique  

& 
Vœux de Bonnes Fêtes de fin d’Année aux Peuples du Monde 

en date du 20 décembre 2012  (1ère partie) 
 

Monsieur le Président des Etats Unis d’Amérique, 
 

Si aujourd’hui nous ne pouvons que nous féliciter de votre ré élection, il m’appartient de rappeler qu’au 
précédent scrutin nous avions choisi de soutenir Madame Clinton et avions été fort déçue de votre désignation.  
 

De plus, après la mise à jour d’une volonté de hiérarchie des Civilisations, nous percevions une forme 
d’instrumentalisation de votre personne uniquement à des fins de sauver le Dollar. 
 

Votre présente réélection est signifiante pour nous d’un ancrage dans l’Inconscient collectif américain 
d’une réalité bien humaine, comme quoi, ce n’est pas en attisant les conflits qu’on dépasse des différences que 
nul ne choisit, et qui peut dorénavant permettre d’envisager de nouveau la progression de l’Avancée de l’Idéal 
de Liberté! 
 

Et oui, certains « beaux » esprits prétendent qu’il faut affirmer nos différences, et ce, même jusqu’à la 
confrontation, pour pouvoir les dépasser, pervertissant les concepts psychanalytiques pour se justifier dans 
l’entretien de conflits, et même, les réveillant ou incitant à leur expansion pour en tirer profit.  

 
Malgré que ce soit un peu long et dont l’enjeu direct est dérisoire, il m’appartient de commencer les 

présentes par vous relater une anecdote que je crois très symptomatique et qui vous permettra de comprendre 
notre choix politique vis-à-vis du conflit du Moyen-Orient qui a bien trop duré et qui est manifestement un outil 
de manipulation mentale de l’Inconscient collectif voulant essayer de nous imposer une alternative totalement 
faussée.  
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Ne me ressentant d’aucun antisémitisme, j’ai entretenu une relation professionnelle avec un revendeur 

de téléphone portable, membre du communautarisme israélite, dans mon environnement immédiat. Un jour, il 
me resservait sa théorie sur les « porons » (soient les porcs/moutons, désignant la population d’origine arabe en 
voulant faire confusion avec les islamistes), me refusant à ce mélange entre origine et croyance, il me renvoya à 
leur fréquentation, en me marquant son plus grand mépris.  
 

Quelques heures après, me rendant au tabac et passant devant l’épicerie arabe, dont un membre au 
moins est un islamiste affirmé, je vois ce revendeur de téléphone en sortir les bras chargés, tout sourire.  
 

Par la suite, en ayant entendu « rumeurs » comme quoi, il appelait les « Gaulois » des « mouchons » 
(soient des mouches/ moutons), lui-même me le confirmait en m’expliquant que les « mouchons » avaient 
déséquilibrés leur rapport avec les populations d’Afrique du Nord, sous le prétexte d’Egalité de tous !  

 
Explication montrant bien la contre-vérité maniée, puisqu’en réalité, c’est le décret d’issaac crémieux 

qui a instauré le droit automatique à la citoyenneté française au seul bénéfice des membres autochtones du 
communautarisme israélite dans ces territoires ! 
 

 Bien sur, je reconnais que je n’ai pas perçu tout de suite la portée des choses et je lui ai expliqué qu’il 
faisait erreur historique puisque c’était le contraire qui c’était passé, et c’est ce décret instaurant la 
discrimination parmi des populations qui a créé un trouble tellement profond que cela a fini dans des guerres 
d’indépendance.  

 
Les uns ont bénéficiés par exemple, de l’électrification des campagnes, les Autres devant se contenter 

des bougies ou simplement le feu de l’âtre ! 
 

Suite aux manipulations de son co-religionnaire patrick balkany, député maire de la ville, où j’ai dû, 
malgré ma compassion pour ces populations, accepter l’idée qu’il organisait en sous-main des incitations 
constantes à des agressions à mon égard dans mon environnement immédiat, je les avais mis au compte de son 
amitié avec le précédent président désigné en France dans la volonté de tenter de me réduire au silence. 
 

Comme vous le savez, dans la nuit du 18 au 19 juin 2011, j’ai subi une tentative d’assassinat dans la 
volonté de me brûler vivante qui m’a imposé de Devoir refaire lecture de ma compréhension d’agis antérieurs. 

 
Il est clair désormais pour moi, que, par exemple, cette erreur historique n’avait aucune importance, et 

ce triste personnage a du bien rire de ma niaiserie, et ce n’est que dans la finalité qu’il fallait en lire 
compréhension des choses, le pouvoir. 

 
Je reconnais et je tiens à le préciser, je ne comprends pas l’attrait du sentiment de « pouvoir » sur 

l’Autre car je l’ai toujours perçu comme un peu « honteux » pour ce qu’il pourrait permettre, ressentant comme 
un sentiment de culpabilité simplement par la possibilité de son exercice. Le pouvoir pour moi s’associant à une 
immense responsabilité aux conséquences souvent lourdes à porter, particulièrement pour celui qui le subit. 
 

Pour revenir à mon anecdote, il est vrai de plus que j’avais déjà été très choquée antérieurement de 
propos qu’il avait tenu juste après votre première élection et à votre sujet, qui ne correspondaient pas du tout à 
l’image que vous donnez, ni, à mon avis, à l’homme que vous êtes. N’hésitant pas dans des propos totalement 
racistes, ce qui, à l’époque, m’a profondément indisposé car je n’ai jamais supporté qu’on s’en prenne à 
l’individu sur des choses qu’il n’a pas choisies, comme on peut, aussi, ne pas en vouloir à un Enfant des 
jeunesses communistes ou hitlériennes, tant que la recherche d’assouvissement de pulsions sadiques ne s’est 
pas réveillée (après le doigt a été mis dans l’engrenage) 

 
Anecdote qui peut sembler un peu dérisoire en regard des difficultés du monde mais que je crois très 

Symbolique d’une façon de faire. 
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Façon de faire qu’on ne peut pas non plus reprocher à l’individu qui est manifestement malade et qui, a 

de plus, une structure psychique perverse d’autant plus encouragée par un enseignement, un conditionnement 
d’environnement de naissance ! Structure psychique qui est, à mon avis, d’autant préjudiciable au tiers, qu’elle 
est renforcée et légitimée par une croyance intemporelle !  
 

Si je reconnais volontiers ne pas avoir du tout apprécié les propos de monsieur onfray qui dirige une 
université populaire à Caen concernant la Psychanalyse et Monsieur Freud que j’admire profondément (et je 
suis convaincue que c’est grâce à l’allemand et ses déclinaisons que les associations inconscientes lui sont 
devenues lisibles) je n’ai pu que constater la réponse qui lui a été donnée par monsieur korsia, rabbin, dans une 
tribune de l’express le 27 juin de cette année dans le cadre d’un texte que je n’ai même pas recherché, mais 
dont seule, cette réponse, est très inquiétante.  
 

Ce rabbin profondément « révulsé » ne propose comme toute réponse que le langage paradoxal, soit 
celui qui rend fou les populations ! Il cite le dieu de la bible en indiquant le souhait à l’étranger, de bienvenue 
dans le temple, rappelle les 70 nations connues, le soit disant « sublime » verset d’Isaïe « car ma maison sera 
appelée maison de prière pour tous les peuples » etc. continu en invoquant l’amour du prochain tant de fois 
répété : « tu aimeras ton prochain comme toi-même » car «  il n’y a qu’un seul peuple sur terre » ! 
 

Chacun comprend bien que s’il n’y a qu’un seul peuple sur terre, il n’y a pas d’étranger, il n’y a pas non 
plus de « maison de prière pour tous les peuples » !  
 

Anecdote ou révélation d’un Inconscient collectif malade, sachant que ce rabbin projette sa propre 
réalité psychique en parlant des « démons » de monsieur onfray. Démons de rhétorique où les concepts sont 
modelés en fonction des besoins de sa position et de la volonté qu’on a de les proposer, l’ « esprit » devient 
contradicteur de la « lettre » la « lettre » devenant contradicteur de l’ « esprit » au gré des besoins, les concepts 
malmenés pouvant être agglomérés et s’auto neutralisés mêmes en cas de besoin ! Plus rien ne résiste pour un 
esprit un peu fragile dans ses certitudes où l ’ « impression du dernier mot » étouffe toutes capacités à l’analyse 
pure ! Le pouvoir pour le pouvoir, sans rien offrir ! 

 
Et cela en est même une  tribune   effarant et typique du langage paradoxal ! Et 

j’avoue, oser produire un tel texte m’a semblé effrayant d’Inconscience ! Et le pire, c’est que ce rabbin pourrait 
ne pas en être Conscient ! Et là c’est le gouffre ! 
 

Ce que j’essaie de faire comprendre c’est que le conditionnement de l’individu joue un rôle primordial 
dans ses rapports à l’Autre.  

 
Il faut savoir par exemple que dans cette religion, « le grand pardon », n’est pas une forme de 

« repentance » de ses croyants dans une approche même catholique vis-à-vis des actes commis à l’encontre de 
l’Autre. Ce « grand pardon » étant seulement, le « pardon » donné par le pauvre dieu, et oui, à son « peuple 
élu », pour les actes qu’ils ont commis dans les nécessités de leur position prétendue ordonnée!  

 
Il faut savoir que dans leur raisonnement, si les hommes pardonnent peu, dieu pardonne tout ! Le 

pauvre ! 
 

J’espère que chacun peut mesurer le danger pour les tiers que cela peut générer dans un esprit fragile. Le 
Respect à l’Autre pouvant être totalement effacé, aux nécessités de l’ambition dans la prétendue position 
ordonnée ! Par la même, la « morale » aux Goyes n’existe pas, seul le rapport de force génère l’acceptable ! 
Sachant de plus qu’on invoquera la victimologie en étant minoritaire, qui ne peut être, tristement, que l’issue, 
car cette « logique » ne peut générer que l’abus ! Et comme de plus, il y a refus de dé-jugement, tout est ouvert 
pour la catastrophe ! 
 
 Je ne sais si chacun conceptualise la porte ouverte que cela représente. 
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Bien sur, ces états de faits me semblaient opaques car le communautarisme israélite totalement 
minoritaire entretenait de plus une victimologie à bon escient malgré que ses survivants avaient, pour une part, 
abandonnés leurs coreligionnaires à leur sort odieux ! 
 
 Il m’est toujours triste de devoir rappeler que si la France avait par exemple recadré la célèbre photo du 
camp de Drancy en faisant disparaître les uniformes des forces de l’ordre de Vichy qui en ont gardé l’enceinte, 
la police à l’intérieur du camp fut dévolue rapidement aux membres de ce même communautarisme, qui, dans 
son zèle, mis à jour par exemple tunnel en construction, qui devaient permettre à certains de s’échapper !  
 

Rien de pire dans le concept « pouvoir », que le zèle! Et ce concept touche tous les groupes humains de 
quelques natures ! Pire, pouvoir est rapidement synonyme de perversion ! 
 
 Chacun comprend bien que la croyance, dans certains esprits manifestement en difficultés, n’est liée 
qu’à un rapport de force qui peut s’inverser, et ce, par tous les moyens ! Et même la victimologie pervertie pour 
éveiller la compassion et faire abaisser les défenses! Le rapport de force se définit dans ces cas, par la structure 
de la croyance et son entretien, qui nécessitera d’autant plus de vigueur qu’ils soustrairont ses fidèles à toutes 
responsabilités ou sentiments de culpabilité dans les nécessités de son aboutissement. 
 
 Bien sur, ce constat nous est facilité aujourd’hui avec l’introduction massive d’un islamisme qui n’a de 
volonté que de justifier les discriminations et de diluer totalement les Aspirations d’Unicité de la population 
française dans sa Nation.  
 

Aspiration d’Unicité dans la Nation qui n’est que la suite de la Révolution française qui fut elle-même, 
que la suite de votre Révolution   
 

L’enjeu manifeste pour certains membres du communautarisme israélite étant de diluer la Nation 
française et ses Peuples pour entraîner la dislocation de l’Inconscient collectif pour asservir les institutions du 
pays et de son prétendu titre de dépositaire des Droits de l’Homme au bénéfice de cette religion, mais aussi, et 
surtout, son siège au Conseil de Sécurité et son droit de veto au profit d’Israël. Et particulièrement en cas de 
modification de la ligne politique américaine face aux abus israéliens. 

 
Il faut que la population américaine accepte qu’un Inconscient collectif structuré sur la discrimination 

génère automatiquement des individus structurés sur un double langage en continu, dont le positionnement 
n’est lié qu’au rapport de force Inconscient, dans lequel les enjeux sont évalués dans les nécessités des objectifs 
recherchés ! Rien d’autre ! 

 
C’est dans ce sens que si on visionne le film Beaufort, qui est d’une qualité cinématographique très 

médiocre, et qui relate l’abandon imposé d’une position de l’armée israélienne au sud Liban, la « lecture » de 
l’Inconscient est « riche » d’enseignements. 

 
Malgré les pressions subies durant les années très sombres de la présidence bush (et si nous avions 

soutenu sa première élection, c’était simplement pour interdire la mise en cause du « dommage punitif » qui est 
fondamentalement structurant) à notre égard, le Drapeau Américain est toujours resté à sa place et je n’ai 
jamais eu doute sur la nécessité et le retour de l’Avancée de l’Idéal de Liberté. 

 
Dans ce film donc, laissant entendre dans ses commentaires que cette évacuation n’est que la 

conséquence de la « faiblesse » des « soutiens », un membre de l’unité avant le dynamitage des installations fait 
leur tour récupérant jusqu’aux dernières gravures collées aux murs, mais très ostensiblement, de façon très 
volontaire, laisse un petit Drapeau Américain pour qu’il soit enseveli parmi les décombres ! 
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Pire, le communautarisme israélite en votre pays réussissait même à faire nommer ce film sans qualité, 

comme candidat aux Oscars dans la catégorie « meilleur film étranger » ! Et là, on tousse ! 
 
Et j’invite devant vous, chaque Citoyen américain a bien en mesurer le Signifiant! L’extrême fragilité 

d’adhésion à l’Avancée de l’Idéal de Liberté des membres de ce communautarisme ! 
 
Et oui, il est Symbolique pour moi qu’une célèbre photo, grandement diffusée, datant du début du 

vingtième siècle, nous montre des Rabbins se découvrant devant le Drapeau Américain. (Qui est le seul 
Etendard qui ne se baisse même pas devant le Président, et heureusement) Et qu’en ce début du vingt et unième 
siècle, le Drapeau est abandonné pour être détruit ! Symbolisant bien l’instrumentalisation de l’Autre qui n’a 
d’existence reconnue que dans son utilité aux prédictions délirantes de cette religion !  

 
Bien sur, j’encourage le premier ministre israélien au nom de son pays a demandé pardon au Peuple 

Américain, mais j’invite chaque Membre du Sénat, du Congrès, des Eglises Evangéliques à comprendre ce qui 
est en cause et de simplement l’accepter ! Si l’antisémitisme n’est pas acceptable, car chacun a droit à son grain 
de folie, nous n’avons aucune obligation à un pro sémitisme ! 

 
Comme vous le savez, la différence de chemin dans la structuration de nos états dans l’Avancée de 

l’Idéal de Liberté, c’est que si tous les communautarismes, et de quelques natures, peuvent s’exprimer aux Etats 
Unis d’Amérique, et même le nazisme, en France, et vue l’étroitesse du territoire et son Histoire, l’Aspiration 
de Liberté était limitée par les nécessités à sa volonté d’Universalisme. C’est-à-dire que toutes les Libertés des 
communautarismes peuvent être limitées aux nécessités de l’Unicité de la Nation dans sa marche vers 
l’Avancée de l’Idéal de Liberté ! 

 
C’est dans ce sens même, que s’il semble logique d’interdire un système nazi en France qui est basé sur 

une temporalité inacceptable, il me semble totalement inacceptable aujourd’hui de tolérer des organisations 
religieuses qui revendiquent ouvertement des intemporalités discriminatoires à l’Autre et qui sont en train de 
submerger la Nation ! 

 
Bien sur, chacun comprend aisément que des forces occultes dont les positions acquises ont réussies à 

traverser les siècles et tous les tourments du Pays, tentent par tous les moyens de se maintenir et 
particulièrement en voulant endiguer et neutraliser l’Avancée de l’Idéal de Liberté, et ce, avec d’autant plus de 
forces, que les opportunités échappatoires sont limitées dorénavant en Europe avec une Paix durable installée. 

 
Concept de Paix durable installée dont chaque Citoyen européen doit à votre Nation une 

Reconnaissance profonde, et qui doit amener nos Peuples vers les Etats Unis d’Europe.  
 
Il est à noter que ces forces occultes organisées, ces corps constitués presque héréditaires, n’ont 

épargnés absolument aucun tourments au Pays, et vraiment aucun ! Jusqu’à se mettre au service d’un 
occupant !  

 
Il faut bien comprendre que l’étatisme français agit depuis des décennies en prédateur vis-à-vis des tiers 

et de nouveau, même vis-à-vis de sa propre population, et se soustrayait à sa responsabilité en se prétendant 
dépositaire des Droits de l’Homme, se permettant aujourd’hui de les bafouer sciemment et totalement jusqu’à 
leur concept initial, l’état de droit ! 

 
S’il est vrai que l’étatisme français par sa structure permet au communautarisme israélite une expansion 

par des modes de fonctionnement parallèles et qui nient dans les faits l’Egalité en droit de Tous les Citoyens, 
son rôle assigné et encouragé est simplement de devenir son bouclier, ce qui est un antisémitisme de système! 
Mais il est vrai, dont beaucoup de ses membres en ont totalement acceptés le risque comme le montre la 
lamentable affaire copé !  
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Bien sur, comme toujours, ceux qui en acceptent le risque, c’est toujours à la charge du plus pauvre et 

du plus faible de leur communauté, et notre seule responsabilité est de les protéger contre leurs coreligionnaires 
qui méprisent leur Vie! 

 
Et si je me refuse à tout pro sémitisme, je revendique l’islamophobie comme un Signe de bonne santé 

mentale pour une Femme, et l’islamisme encouragé, comme par exemple le pratiquait le triste patrick balkany 
avec l’installation d’une salle de prières salafiste à Levallois simplement pour pousser les populations arabes 
dans une radicalisation face aux populations Gauloises et pouvoir ainsi les manipuler sur leurs différences m’a 
semblé effrayant ! Odieux même ! Et bien sur, totalement contraire à l’Universalisme ! Mais totalement au 
service de l’étatisme ! 

 
Chacun comprend que nous sommes simplement face à une triste émulation entre des acteurs dont les 

positions sont artificielles et qui ne peuvent se maintenir que par des manipulations des « institutions » pour 
interdire par tous les moyens, l’Avancée de l’Idéal de Liberté, et depuis la chute du mur de Berlin, en s’étant 
attaqué au fondement de la Démocratie, la Liberté d’expression ! 

 
Bien qu’islamophobe, j’attire l’attention de ces populations qu’il est pratiquement impossible pour une 

force extérieure de réduire une entité se composant de trois groupes principaux, laïques, chiites et sunnites. En 
faisant disparaître les laïques, il suffira d’appuyer alternativement sur les groupes restant pour pouvoir les 
réduire ! Ce qui est totalement basique ! Et j’en veux un peu, beaucoup, aux populations arabes de plonger dans 
le premier piège à leur encontre ! Ils sont un peu comme les Harkis, un peu trop Bon Enfant ou pire 
lamentablement pour certains, aveuglés par leur haine ! 

 
Il est clair, que si dans le film Beaufort, ancienne forteresse croisée, on peut laisser ensevelir le Drapeau 

Américain sous les décombres, et que de plus, le grand israël pourrait atteindre Damas, alors, avec la réduction 
de ses ennemies, on sera toujours dans de nouveaux conflits sans Paix au lendemain et il me semble mieux que 
ces pays lui garantissent sa Liberté en garantissant notre, désormais, indifférence !  

 
C’est dans ce sens que maintenir Israël dans ses frontières précédentes est sûrement la seule voie 

possible pour l’amener à la Paix en abandonnant l’idée de vouloir nous imposer les conséquences de ses 
ambitions! Modifiant profondément par la même le rapport de force de certains membres des communautés 
israélites vis-à-vis des Pays qui les ont accueillis en jouant continuellement sur une double identité et voulant 
nous imposer une alternative dont ils seraient l’enjeu ! Ce qui n’a aucun sens, sauf pour eux !  

 
Si nous ne pouvons en vouloir à des individus d’être conditionnés par une religion, nous pouvons quand 

même tenter d’éviter que le plus grand nombre en subissent les conséquences, Goyes ou pas !  
 
Chacun « savourera » tristement un appareil judiciaire fonctionnaire qui a livré nos Concitoyens 

Israélites, risquant d’agir quelques générations plus tard, au soutien de la prétendue « sacralité » du politique 
dont les finalités ne seront même pas les intérêts de la France, ni de l’Europe, mais la recherche 
d’accomplissement de prédictions délirantes inclues dans une religion !  Les coups de force ne sont qu’un 
début ! 

 
Chacun comprendra aisément que cela n’a plus d’intérêt, même philosophique car pervertir la 

compassion par la victimologie pour inciter à des conflits et tenter d’en tirer profit c’est quand même le gouffre 
de l’âme de l’humanité ! Et on ne peut pas beaucoup, au niveau humain, accepter pire et descendre pour 
certains plus bas ! 

 
Pire, qui a été franchi, où des membres de leur communautarisme sont prêts à commettre pire, que sur 

quoi ils appuyaient leur demande de compassion, simplement au motif du refus de l’Autre d’accepter la 
prédominance de leur communautarisme religieux ! Là, il n’y a plus rien qui résiste ! 
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Pour notre part, si nous nous réjouissons du nouveau statut de la Palestine, nous vous remercions de 

votre soutien à Israël car ce n’est pas parce qu’un groupe humain peut être atteint de folie qu’il faut devenir 
encore plus fou, en voulant le détruire ! De plus, l’islamisme qui est en face n’est que l’effet miroir ! 

 
D’autre part, malgré notre théorie du berceau, je reconnais aussi que nous restions en grande réserve 

vis-à-vis de votre volonté d’assurance médicale universelle, par la crainte qu’elle ne débouche, à l’image de ce 
qui se passe en France, source à tous les abus, et outils pouvant briser la cohérence du Pays.  

 
Il est vrai, il y a deux mois avant votre élection, nous avons imaginé que le Tea Party pourra facilement 

mettre en place des structures de régulation dans chaque Etat permettant de contrôler individuellement le bien 
fondé des demandes, évitant les abus de toutes natures qui seraient préjudiciables à l’unité de votre Nation. 

 
Avec des Juges Elus, des Procureurs Elus, des Groupes de pression Librement formés (car il faut savoir 

que par exemple, s’il peut y avoir des organisations de voyageurs défendant leurs droits face à la sncf en 
France, il faut que ces organisations soient agréées par cette même sncf ! Ne rigolons pas) se donnant pour 
tâche d’en dénoncer les abus, la régulation se fera au quotidien naturellement ! Jamais de trop grandes idées, 
mais du terre à terre ! 

 
C’est dans ce sens que plus rien ne s’opposait pour nous à votre réélection, bien au contraire, et nous 

remercions le Grand Architecte de l’Univers d’avoir limiter l’impact de cet ouragan qui a permis aux services 
fédéraux de montrer leurs pleines capacités. Bien sur, nous avons pensées émues pour chacune des Victimes de 
cette catastrophe. 

 
Et il est vrai, votre ré-élection débarrassée de toute latence d’instrumentalisation peut permettre le 

retour, enfin, et que nous attendons, de l’Avancée de l’Idéal de Liberté par la volonté d’Egalité en Droit de 
tous, et même si cela peut sembler totalement Utopique pour certains, particulièrement pour ceux, comme en 
France, qui s’autoproclament « juges » en étant fonctionnaires, même plus soumis aux sanctions prévues du 
crime éventuel de forfaiture qui a été abrogé ! Tout est ouvert à la folie ! Et dont le procureur qui prétend 
représenter la société, n’est qu’un collègue fonctionnaire ! Une vaste tragédie ! 

 
C’est dans ce sens aussi que votre élection débarrassée de toute latence d’instrumentalisation peut 

désormais permettre à votre Femme dont la simplicité nous rappelle le souvenir d’Eleanor Roosevelt de 
l’ « instrumentaliser » Librement au bénéfice de recherches qui nous tiennent particulièrement à cœur.  

 
Comme vous le savez beaucoup de GI’s noirs ont participé à la guerre du Vietnam et nous sommes très 

inquiets du devenir de leurs Enfants dans la péninsule indochinoise car il n’y a aucune information et chaque 
Soldat américain a droit au Respect de sa descendance ! 
 

D’autre part, je profite des présentes pour saluer particulièrement le Général Petraeus  et savons qu’il est 
la première victime de sa volonté de rééquilibrer les rapports mondiaux en soustrayant les Etats Unis 
d’Amérique au lobbying destructeur israélite. Il faut savoir qu’il avait volonté de mettre en place ce qu’il 
appelait la théorie des « prélèvements » pour endiguer le terrorisme. 

 
Théorie du « prélèvement » qui avait volonté de permettre aux états de récupérer leurs ressortissants 

nationaux dans les pays tiers avec l’appui des forces autochtones. « Prélèvements » pour lesquels il souhaitait 
qu’ils soient applicables aux israélites participant au maintien de l’ordre dans les territoires occupés, permettant 
de plus de rendre crédible la stratégie voulue! 

 
Et chacun voit bien le risque que représente dans nos sociétés une information quasiment totalement 

sous contrôle du lobbying israélite, particulièrement parce que les reproches à l’encontre du Général se limite à 
un accès par sa maîtresse à une boîte mail sur Google, dans laquelle pouvait être mise en pièce jointe la 
confirmation d’un vol USAF pour se rendre à une réunion ! Quels secrets ! 
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C’est dans ce sens que je rappelle que si le dôme d’acier est une extrapolation de la Guerre des Etoiles, 

l’hypothèse de base est la trace balistique, et comme chacun sait, la modification de la trace balistique 
renverrait le « dôme d’acier » au magasin des accessoires du théâtre militaire. Pire, en guerre asymétrique, ce 
n’est pas forcément le plus sophistiqué qui gagne sur le terrain, il suffit que son challenger sache ne pas courir 
dans la même catégorie selon le souhait de son adversaire ! 

 
    Et oui, car il faut savoir par exemple que si la ligue de défense juive a été interdite aux Etats Unis 

pour ses actes de violence, elle est tout à fait reconnue en France ! Pire, il est amusant par exemple que le 
service d’ordre des « assises contre l’islamisation de la France » du bloc identitaire fut assurées par…. cette 
ligue regroupant les anciens du bétar !  

 
Bien sur ce genre d’informations n’apparaîtrons pas au grand public en France, pourtant elles sont 

« éclairantes »  de manipulations ! 
 
C’est là qu’on voit bien le travail de « sape » à l’Unicité de la Nation où la ligne de fracture a toujours 

été pour nous, dans le rejet de toutes les discriminations alors que l’étatisme en place et ses relais, comme le 
triste copé, et surtout l’antisémitisme de système, n’ont de finalité que de la morceler pour maintenir l’impunité 
et l’irresponsabilité de ses membres !  

 
Bien sur, à gauche, la haine du Riche ou son désamour, est tout à fait discriminatoire, et c’est là que 

l’enjeu réel se fait avec l’élection de monsieur copé, qui est aussi d’interdire que se réorganise l’Aspiration à la 
Nation, rejetant toutes les discriminations, monsieur copé interdisant toute crédibilité à ce discourt s’il le tenait, 
et n’ayant comme finalité que de brouiller les esprits tout en poussant à une confrontation avec l’islamisme qui 
n’est que l’effet miroir du sémitisme qu’il représente! 

 
Et si certains pourraient dire que cette Aspiration à la Nation se symbolise à l’extrême droite, c’est une 

erreur de fond ! Car la Nation n’a jamais été rejet, ni mixage ! Elle assimile les apports et écarte sans aucune 
faiblesse les régressions ! La Nation, de plus, ne saurait particulièrement faire confusion entre oppresseurs et 
oppressées ! 

 
Et si la présidente de l’extrême droite propose une politique « d’emporte pièce » nous ne faisons aucune 

confusion entre le porteur d’un Signe par lequel un individu se prétend « élu de dieu », ce qui permet au moins 
à chacun de connaître l’affirmation à laquelle il choisit de se définir, et le port d’une serpillière qui n’est que 
bien souvent portée que contrainte !   

 
Et si nous sommes pour l’interdiction du port d’une serpillière dans l’espace public, nous ne pouvons 

qu’encourager celui qui se prétend « élu de dieu » d’avertir chacun de la « petite folie » qui l’anime !  Et nous 
profitons de la présente pour marquer notre complet soutien à la volonté allemande d’endiguer les 
circoncisions ! La discrimination jusqu’à son imposition à l’Enfant dans son intimité ne doit pas être 
encouragée, particulièrement parce qu’il n’a aucun Libre choix ! Et oui, il se retrouve asservi à des projections 
et finalités parentales à son insu jusqu’au sens physique du terme ! 

 
De plus, la Nation ne s’oppose pas à l’Europe et même surtout à celle des Etats Régions souhaitant 

même se fondre dans une Europe Fédérale qui sera le retour de la situation au lendemain de la Révolution, le 14 
juillet était la Fête de la Fédération avant d’être la Fête Nationale ! Et tristement aujourd’hui elle n’est plus ni 
de la Fédération, ni de la Nation ! 

 
Chacun voit bien désormais le piège assez odieux de membres du communautarisme israélite dans la 

propagande qui s'est refermé sur la France, qui a consisté en une volonté de prétendue d'"uniformisation" des 
«esprits», pour imposer une « normalisation » de l'acceptation de la discrimination, pire, en instrumentalisant 
l'islamisme! Que nous avons toujours totalement refusé !  
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Discrimination permettant dans un deuxième temps, d'inclure dans les esprits leur prétention de "peuple 

élu" en laissant de plus la population française Traditionnelle, Gauloise, s'affronter à la discrimination 
islamique, mais en plus, en l’encourageant par l'utilisation de la victimologie! Perversion complète des 
sentiments de compassion et négation de l’Universalisme ! 
 

Et il est clair que la réapparition de la Nation dans un contexte de Paix durable en Europe sans 
échappatoire pour l’étatisme imposerait de rentrer dans les dynamiques psychiques de la justification du 
pouvoir ! Et c’est pourquoi l’extrême droite est encouragée en France, permettant de dévoyer profondément 
cette Aspiration à la Nation, de prendre en otage l’Europe et de remettre en cause le concept de Paix durable ! 
 

Il faut savoir que si l’extrême-droite est encouragé en France dans l’éventail politique autorisé, c’est 
qu’elle a une finalité très précise pour l’étatisme, c’est le bouclier ultime vis-à-vis de nos Partenaires européens 
pour leur imposer de payer le prix de la corruption générale de l’étatisme français ! Et oui ! 

 
Si vous refusez de payer, la situation politique se radicalise au profit d’une extrême droite qui rejette 

l’Europe ! 
 
Et oui, car toutes ces manipulations n’ont de finalité, que d’interdire de rentrer dans les dynamiques 

psychiques de la justification du pouvoir au profit des intérêts et privilèges de corps constitués illégitimes qui 
ont réussi à traverser les siècles en encourageant toutes les impasses pour se soustraire à rendre compte !    

 
Chacun comprend facilement l’émulation entre des acteurs dont les positions sont artificielles et qui ne 

peuvent se maintenir que par des manipulations des « institutions » pour interdire par tous les moyens, 
l’Avancée de l’Idéal de Liberté, et depuis la chute du mur de Berlin, en s’étant attaqué au fondement de la 
Démocratie, la Liberté d’expression ! 

 
Chacun comprend bien que le « jeu » est de plus totalement miné et avec l’abrogation du crime de 

forfaiture, le corps constitué illégitime de l’appareil judiciaire fonctionnaire français a toutes facilités pour 
manipuler la population à travers la propagande ! 

 
Alors, s’il est vrai que j’ai souhaité tendre la main au nouveau président désigné, celui-ci a voulu la 

négliger, il préfère recevoir la représentante de l’extrême droite que même m’envoyer simple mot par son 
secrétariat accusant réception de mon écriture ! Ce qui est très Signifiant  
 

S’il est vrai que nous ne sommes pas le Vatican et que notre Armée est celle des Fantômes de l’Histoire, 
si je préfère l’Avancée des idées à la notoriété, il est toujours désolant l’aveuglement, à moins que cela ne soit 
qu’obéissance ! 

 
Nous devons bien accepter que le politique n’est plus qu’un pantin réduit à jouer une partition que lui-

même a pu inventer mais dont le cadre imposé est celui défini par des corps constitués illégitimes. 
 

Et si nous avons réussi à interdire la tribune que voulait offrir l’étatisme à cette représentante de 
l’extrême droite par une nouvelle élection, en lui donnant de plus un siège de député, c’est simplement en 
mentionnant dans une récusation que nous n’étions nullement dupes des motivations de la complaisance avec 
l’extrême droite, et notre maintient au silence par tous les moyens ! 

 
Et oui, la radicalisation politique imposée par l’agi judiciaire fonctionnaire  français au soutien de la 

prétendue « sacralité » du politique, générant le refus de correction au quotidien, et la censure avant l’électeur à 
travers des commissions de propagande, montrent bien que l’extrême droite dans son refus d’Europe est le 
bouclier ultime des magistrats fonctionnaires français voulant prendre en otage le concept de Paix durable en 
Europe, pour interdire de rentrer dans les dynamiques psychiques de la justification du pouvoir ! 
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Et chacun comprend bien pourquoi nous sommes totalement interdits d’expression aux élections et 

l’extrême droite encouragée montre son utilité dans l’éventail politique autorisé par ce même appareil judiciaire 
fonctionnaire comme une arme sur la tempe de chacun de nos Partenaires européens s’ils se refusent désormais 
à la prise en charge du coût de la corruption générale et même légale du système en place ! 
 
 Car si la balance commerciale de la France est catastrophique, elle ne prend pas en compte les 
versements faits à l’étranger, au titre par exemple, des prestations de retraite ! 
 

Et oui, le triste raffarin, qui s’était amusé à pervertir notre proposition de COR, soit de Comité 
d’Orientation des Rédactions ayant volonté de garantir l’indépendance des rédactions, (qui ont préféré les 
subventions), en comité d’orientation des retraites, oublie de façon tout à fait stupéfiante qu’il apparaîtrait que 
désormais près de vingt pour cent des retraites seraient versées à l’étranger ! Donc une très grosse partie de 
façon extra européenne ! 

 
Chacun comprend bien, que ces montants vertigineux ne sont validés monétairement que par les 

balances créditrices de nos Partenaires européens ! Quelle belle orientation des retraites ce monsieur raffarin!  
 
Surtout si on accepte que par des conventions fiscales bien étonnantes on encourage à l’adoption de la 

nationalité française permettant à des populations de ne plus payer d’impôts dans leur pays d’origine dans 
lequel ils sont retournés vivre !  

 
Et il serait effarant d’absence totale de loyauté de faire valider ces retraites par les efforts économiques 

de nos Partenaires européens pour en fin de compte augmenter artificiellement le nombre de « nationaux » et 
obtenir une représentativité à terme supérieure dans les organes de l’Europe !  

 
Une telle malhonnêteté intellectuelle ne serait pas possible de la part d’un étatisme qui, il est toujours 

bon de le rappeler, a quand même livré sa propre population à l’occupant ! 
 
Alors, il est vrai que reconnaître une opposition politique majeure n’est pas non plus dans le caractère 

du nouveau président désigné et le jour de la « rentrée », soit le lundi 3 septembre de cette année, si je recevais 
le matin convocation au commissariat de police, à 11 heures, c’était la visite des huissiers mandatés par le triste  
maire de Paris !  

 
Bien sur, cela montre que les nouveaux dirigeants en places sont aussi prisonniers de l’appareil 

judiciaire fonctionnaire illégitime, et si, pour lui-même, j’ai toujours confiance en une forme de probité, il sait 
trop que sa majorité pourrait être « chahutée » s’il se refusait à leur obéissance ! Et l’actualité nous le démontre 
tous les jours ! 

 
Il est vrai de plus, que ce nouveau président désigné semble ne connaître en politique que le rapport de 

forces visibles, définit forcément sur celles déjà en place, c’est à dire qu’il ne fera que déplacer 
momentanément les problèmes!  

 
Et l’interdiction de baisse de quarante pour cent des prix de l’immobilier par exemple, dans les deux ans 

de son élection, était la seule voie possible pour engager une reprise économique profonde en France. 
 
Et s’il serait long d’en faire ici démonstration, et des rouages intérieurs qui justifient l’affirmation, et il 

n’y avait aucune autre alternative, mais il est vrai la finalité de forces occultes dans l’état, n’est pas forcément 
l’intérêt du Pays, mais uniquement leurs intérêts, dont le premier est d’asservir la population dans l’illusion 
« démocratique » ! 

 
Et le nouveau président désigné recevait son ami, monsieur ladreit de lacharrière, propriétaire de fitch 

qui avait lancé l’attaque contre la Grèce ! Membre bien sur aussi, du « siècle » !  
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J’espère que chacun acceptera que l’étatisme français joue dorénavant à visage presque découvert ! Et 

oui, prendre les mesures à front renversé, c’est avouer qu’en fin de compte on était dans une posture 
mensongère depuis la chute du mur de Berlin, mais aussi, que la définition des mesures, ne se prennent plus ni à 
l’Assemblée Nationale, ni au Sénat, mais simplement au sein de la « coupole », du « siècle », dans la volonté de 
préserver les intérêts et privilèges en place, et d’asservir la population  ! 

 
Pire, on peut accepter que certains membres dits de « gauche » depuis la chute du mur de Berlin, 

n’avaient de volonté que de faire jeu complice avec l’étato-capitalisme pour interdire surtout que puisse 
apparaître des structures qui imposeraient de rentrer dans les dynamiques psychiques de la justification du 
pouvoir ! 
 

Bien sur, il nous est triste de maintenir notre stratégie, car il n’y aura pas de « libéralisation » 
économique, sans augmentation du périmètre des Libertés Individuelles ! Et tant que les corps constitués et 
leurs représentants se refusent à l’image du parti communiste en ex-urss d’accepter leur propre remise en cause, 
en voulant maintenir un rapport de force entre l’individu et un système, en prétendant pouvoir nier les droits de 
l’individu au profit d’un soit-disant collectif totalement confisqué et approprié, il n’y a pas grand chose à 
modifier à notre ligne politique. 

 
La stratégie de l’étatisme est de prétendre qu’on peut asservir les Libertés et droits individuels ou nom 

des besoins du collectif, mais chacun remarquera que ce ne sont jamais ceux de ses membres ! Augmentant 
régulièrement leur périmètre d’emprise et leurs prélèvements à leur profit ! 
 

Et plus le temps avance, plus la radicalisation voulue amènera le pays à l’impasse ! Et ce même avec 
l’extrême droite !  Car si l’étatisme français espère prendre en otage le concept de Paix durable en Europe nous 
lui réservons une surprise dont il ne peut en imaginer les conséquences. Mais il appartient peut-être à des Pays 
européens d’essayer de faire entendre Raison à l’étatisme français ! 

 
Et si tout mon Engagement personnel n’a été que de me refuser de me taire face à la corruption au 

lendemain de la chute du mur de Berlin en Mémoire de Tous Ceux Qui sont Morts pour nous apporter Espoir 
de Liberté, cet Engagement prend pleinement sa mesure avec enfin l’aveu hideux par l’étatisme d’un extrême 
droite comme bouclier ultime de ses privilèges quitte à prendre en otage le concept de Paix durable en Europe ! 

 
Et trois jours après la production de ma récusation, le triste conseil constitutionnel se retrouvait acculé 

dans l’obligation de valider l’élection en question, le triste copé n’avait plus qu’à renoncer !  
  
Il est vrai, je reconnais que l’équation est particulièrement compliquée pour le nouveau président 

désigné car si sa majorité ne comprend toujours pas ses « concessions », les salles de marché bruissent depuis 
longtemps de rumeurs comme quoi, le privilège fiscal donné au quatar avait une contre-partie, et que cette 
contre-partie n’était que l’achat la dette française en sous main, sur les marchés « libres » ! 

 
Et oui, le précédent président désigné, celui qui voudrait se présenter comme prochain « sauveur », et 

qui se voulait grand imprécateur des marchés financiers, n’aurait trouvé comme réponse que celle d’un 
magouilleur ! Magouilleur qui bafoue le principe même des marchés Libres des échanges de capitaux, dont 
chacun peut apprécier les « justes » conseils de certains, pour faire acheter par-dessous, par un complice, une 
partie de la dette qu’il générait, pour en faire baisser le coût global, tandis qu’il rémunérait son complice par un 
privilège fiscal, et pouvoir donner l’illusion de se maintenir en regard des taux allemands ! Lamentable ! 

 
Le plus grand nombre achetant de la dette française étant rémunéré au minima et les complices par un 

privilège fiscal, c’est le principe du « baron » qui se pratique avec les joueurs de bonneteau! 
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Et s’il est vrai que nous avions solution pour la Grèce, solution qui ne peut plus fonctionner et qui 

n’aurait pas fonctionné par exemple en Irlande, il est grand temps pour les Grecs au lieu de défiler dans les rues 
sans rien produire de consistant, de commencer à retrouver les archives, de savoir qui a bénéficié des marchés 
et à quels prix ! 

 
D’autre part, il est vrai, nous avons grande retenue sur les réformes sociétales que ce nouveau président 

envisage et particulièrement le mariage homosexuel qui serait une porte ouverte à l’adoption ! Car, si nous 
n’avons aucune opposition à la procréation assistée pour les Femmes nous refusons totalement la possibilité 
d’adoption d’Enfants par des couples d’hommes.  

 
Chacun voit bien la manipulation médiatique en utilisant l’image des Femmes en couples avec Enfants 

remplie de Tendresse pour tenter d’imposer cette possibilité au bénéfice des hommes !  
 
Quand on sait que statistiquement, 86 % des pédophiles ont des pulsions homosexuelles, le rapport 

hétérosexuel n’étant que la convenance sociétale, chacun voit bien la porte ouverte à des prédateurs sexuels, 
alors avec des « juges » et « procureurs » fonctionnaires qui agissent au soutien de la « sacralité » du politique 
reconnu, et quand on voit de plus, le nombre de maltraitance d’Enfants en France qui étaient « suivis » par des 
fonctionnaires, et qui sont reconnus qu’au moment où l’inavouable a été commis, et souvent parce qu’ils sont 
morts, il est peut-être plus important de s’interroger comment on pourra protéger les Enfants avant ! Et non 
après ! Et c’est tout notre Enjeu !  

 
Et je crois que toute l’histoire judiciaire tristement en France montre qu’on ne peut pas faire Confiance 

sur les services d’un état dont le point le plus haut de la régulation de la vie sociétale se fait au soutien de la 
prétendue « sacralité » du politique en place ! Si ce n’est au soutien du momentané de la politique voulue  avec 
des procédures ou des ouvertures d’informations à « bons » propos ! Justes des plans propagandes !   
 

Il est vrai, comme disait cyniquement un avocat, « avec l’adoption possible on n’aura plus de dossier de 
pédophilie dans les tribunaux français pendant vingt ans ! Entre le temps de se préparer à la possibilité, adopter, 
et que le dossier sorte ….Outreau aura été oublié ! » 

 
Et chacun se doute bien que les prédateurs sexuels sont les plus inconditionnels soutiens à ce projet ! 

Bien sur, au même titre qu’un individu conditionné sur la discrimination est toujours de façon Inconsciente en 
double langage vis-à-vis d’un Tiers, le prédateur sexuel en a rarement Conscience ! Et même certains de leur 
pulsion ! Ca c’est commis, mais ils ne savent pas comment ! Leur narcissisme en réalité, les met en apnée 
mentale de leurs actes !  

 
Et quand on voit comment les homosexuels tel le lamentable maire de Paris, se sont servis de la 

visibilité des Transsexuelles pour en fin de compte ne pas hésiter de se servir de leurs difficultés pour tenter de 
« soumettre » les récalcitrantes, chacun comprend la prédation qui se cache derrière. Et les quelques Femmes 
qui pourront adopter, mais qui pourraient bénéficier de la procréation assistée (pour laquelle nous ne 
comprenons pas les réserves), n’auront servi qu’à fragiliser encore plus dans l’Inconscient collectif la situation 
de toutes les Femmes en France !  

 
Et si au cours des siècles la Femme a été opprimée, le seul petit avantage dont elle pourrait bénéficier 

par sa Nature, lui serait refusé ! Car n’oublions que la procréation dans une volonté de prétendue égalité 
autoriserait à terme la location de ventres au profit d’ « hommes »! Ce qui est totalement inacceptable en 
France, mais c’est ce que recherche l’inconscient collectif d’individus malades en émulation phallique, se 
soustraire aux obligations de l’Egalité vis-à-vis des Femmes, afficher leur mépris jusqu’à louer leur ventre ! 

 
Car s’il y a une Aspiration de l’Egalité des droits, chacun voit bien que ceux des Femmes sont en pleine 

régression en France dans les faits par l’islamisme imposé, et nous nous opposons totalement que sous 
prétention d’aspiration à l’Egalité, cette même égalité servirait aux prédateurs d’obtenir leurs proies et choix ! 
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Il est grand temps que les prédateurs sexuels arrêtent de se servir de l’image de l’Autre pour essayer 

d’obtenir des objets à leur jouissance sur les bons sentiments de la population ! 
 
Et si nous sommes totalement contre la possibilité d’adoption de la part des hommes homosexuels tant 

que la protection des Enfants n’aura pas été envisagée auparavant, selon le principe, si chère à l’étatisme, de 
précaution, nous sommes aussi contre la dépénalisation du cannabis ! 

 
Car si nous sommes contre la dépénalisation du cannabis, vu l’ampleur du phénomène et l’urgence, nous 

sommes désormais contre la pénalisation de sa consommation, mais uniquement pour sa médicalisation 
massive ! 

 

Chacun sait que c’est « l’interdit qui créée la carotte économique » et en médicalisant ce produit, en 
permettant à l’individu en déchéance, dès qu’il devient addicte, de pouvoir trouver son produit à un prix 
symbolique fourni par l’assistance médicale, notre seule ambition est d’en briser l’incitation par la perte pour 
les trafiquants du bénéfice économique ! 

 
D’autre part nous rejetons totalement la volonté d’assouplir les critères d’obtention de la nationalité 

française au bénéfice de populations extra-européenne, car si nous sommes contre les statistiques ethniques 
nous acceptons totalement le contrat européen, mais il est vrai, l’enjeu pour l’étatisme français est d’essayer 
démographiquement de jouer d’égal à égal avec l’Allemagne ! L’impasse totale à terme, car d’ici 20 ans, avec 
l’accélération technologique, avec les exo-squelettes, l’informatique, les composites, les matériaux dits 
« intelligents », la démographie n’aura plus aucun intérêt pour un état si ce n’est justifier ses personnels, mais 
surtout d’avoir briser la cohérence de la Nation au profit d’individus appartenant à des communautarismes 
minoritaires comme le triste alain minc ! 

 
  C’est un peu la Fable de La Fontaine, « La grenouille qui veut se faire  aussi grosse que le bœuf », 

même La Fontaine est désormais inaudible par l’étatisme français ! Cinq siècles de régression en vingt ans ! 
Depuis la chute du mur de Berlin ! 

 

Régression d’autant plus violente que l’étatisme français, qui osait se prétendre dépositaire des Droits de 
l’Homme, depuis le 1er mars 1994 avec l’abrogation du crime de forfaiture, n’est même plus un état de Droit 
dans le sens propre du terme !  

 

Je ne sais si chaque personne qui nous lit en parallèle comprend le Signifiant ! C’est effrayant Monsieur 
le Président des Etats Unis d’Amérique, de régression ! De l’extrême gauche à l’extrême droite, ils ont tous 
acceptés cette totale régression simplement pour servir leurs ambitions, leurs privilèges et leur impunité !  

 
Dans aucun pays du monde qui se veut Démocratique on n’a voté pour abroger une « loi » réprimant la 

forfaiture et ainsi permettre aux « juges » fonctionnaires de faire des faux ou commettre dans l’impunité tous 
délits nécessaires au maintien du système ! Et quel système ! La corruption générale ! Chacun comprend bien 
l’extrême droite et son utilité de faire payer nos Partenaires européens ! 

 
Dans ce spectacle de l’hypocrisie et de la tricherie, il est amusant de voir ce nouveau ministre de 

l’intérieur qui prétend aussi, un de plus, faire « oublier ses prédécesseurs » !  
 
A l’identique de l’ex président désigné et de son narcissisme débridé, il pense que sa  pensée est un 

« mètre étalon » ! Il est vrai qu’ils sont bien relayés par la propagande qui le prétend « populaire » simplement 
pour éviter que se développe un sentiment bien réel d’insécurité ! C’est la vielle technique du mimétisme 
subliminal, si les Autres français lui font « confiance », alors il doit être qualifié !  

 
Mais qui pourrait faire Confiance en politique à un individu qui envisage de structurer la politique du 

pauvre pays sur ses propres émotions ressenties dans une histoire de vie pour laquelle il n’avait aucune 
responsabilité! 
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Nous rappelons qu'on ne structure pas la politique d'un pays sur des émotions ressenties dans le cadre 

d'une histoire personnelle de vie qu'on n'a pas choisie, c'est un fondement de la véritable politique, sinon ce 
n'est pas de la politique, cela relève du divan et du Psychanalyste, pire, si ce n’est qu’un outil d’auto-
justification d’assouvissement d’ambitions sans véritable « raisonnement », de fugacités mentales liées à des 
« émotions » et bien souvent dont l’origine n’est que l’orgueil « flétrit » qui anime l’individu ! 

 
Il est vrai, il est typique à l’image du président désigné précédent, l’individu qui se structure sur des 

« frustrations », alors que chacun d’entre nous, n’ayant nullement choisi sa naissance, ni sa forme d’existence, à 
quand même tirer le « gros lot », simplement en étant né dans nos contrées ! 

 
Et malgré que j’aie eu une génitrice atteinte d’un syndrome de Münchhausen par procuration et d’une 

névrose d’un infanticide latent refoulé, et dont j’ai été éloignée (ce qui à l’époque était rarissime pour la 
France)  je ne ressens aucun rejet vis-à-vis des Femmes, et j’accepte aussi le positif de la situation vécue qui 
m’a permis de développer par exemple, je pense, des facultés d’adaptation ! Mais il est vrai que si je n’en veux 
pas à ma génitrice car c’est quelqu’un de malade, l’infanticide refoulé ne disparaîtra jamais, et ce, au même 
titre que le double langage chez un individu programmé sur la discrimination ! 

 
Et si je vous prie de m’excuser de parler un peu des bases qui m’ont structuré c’est aussi pour faire 

partager mon expérience et j’avoue que ce lamentable personnage nous a fait une grande démonstration de 
manipulation par l’intermédiaire d’une propagande totalement complaisante ! Et là, je n’aime pas du tout !  

 
Et oui, après avoir, pour la première fois depuis la seconde guerre mondiale livrée une Ressortissante 

française à une garde civile étrangère pour délit d’opinion, dans les jours qui suivirent pour tenter dans effacer 
traces, il accusa publiquement la pseudo-opposition complice d’avoir réintroduit le terrorisme ! Rien que ça,  
pour enfin de compte, donner l’illusion de s’excuser après platement de s’être laissé emporter, en invoquant le 
nécessaire besoin de lutter contre cette violence !  

 
Tour de passe-passe théâtral permettant aux complices et connivents d’applaudir, de gauche à droite, à 

l’égal des manipulations de ses prédécesseurs qui ne peuvent faire illusion que sur un public qui ne perçoit 
même pas les enjeux !  

 
Théâtre qui prouve le lamentable du personnage, où l’on veut faire disparaître le fond sous la forme ! Et 

quand un personnage, à l’identique du président précédent commence par des manipulations mentales au niveau 
subliminal, on touche l’inacceptable où la totalité des émotions sont instrumentalisées au service de son 
ambition ! 

   
Et quand aujourd’hui on le voit de plus vouloir endiguer la criminalité avec les veilles recettes qui n’ont 

donné aucun résultât, chacun comprend la « portée » du personnage ! Et il est typique son double jeu, faisant 
des rodomontades tout en distillant la peur dans la population ! Lamentable !  

 
Mais il est vrai en France, en politique, ce n’est pas la capacité de résoudre les problèmes qui prime, 

mais en réalité uniquement la volonté de pouvoir, d’accéder à une position quel qu’en soit les moyens et les 
méthodes sachant que l’appareil judiciaire fonctionnaire agit au soutien de la « sacralité » du prétendu politique 
reconnu, et particulièrement au profit de celui qui a « réussi » ! la porte est ouverte au plus voyou !  

 
Et chacun peut apprécier par exemple la « haute » tenue morale d’individu comme le lamentable 

hortefeu, qui, au-delà d’avoir voulu nous vassaliser sur les « dysfonctionnements » d’administration sur 
laquelle ils avaient autorité, brise la vie de ceux qui se refusent de se soumettre avec l’appui de l’appareil 
judiciaire fonctionnaire, et quand vous remettez en cause ce même appareil judiciaire fonctionnaire en appelant 
à des Juges Elus et Légitimes, il ose utiliser l’appui de la propagande pour brouiller votre message en faisant 
semblant d’y être favorable ! Odieux de manipulation ! La nausée ! 
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Et oui, la politique sans le minima de l’honnêteté intellectuelle, aurait permis de retrouver dans une 

poche d’hitler un petit mot avec écrit « je ne suis pas nazi » comme le disait Samuel Fuller dans un de ses 
films ! Il aurait poussé le nazisme jusqu’au bout, pour en générer le rejet ! 

 
Ils ne se sont pas structuré pour trouver des solutions à la population, ils se sont structurés, au même 

titre que l’immense majorité des magistrats fonctionnaires pour assouvir des pulsions archaïques, se valoriser 
narcissiquement sur les désordres de la société qu’ils sont même prêts à créer ! La perversion totale !  

 
Pire, il ne faut pas oublier qu'à l'ena on n’apprend pas la comptabilité à la prétendue « élite » française,  

mais seulement que l'état est le dernier mot! 
 

Et c’est pour ça que dans tous les clubs en France, cercle de « réflexion », totalement artificiels et 
stériles, on ne retrouve que des individus structurés sur le même mode de fonctionnement, tirer avantages et 
bénéfices de l’argent du contribuable, sous la forme de logements, d’obtention de rémunérations de 
complaisance, de voyages, de véhicules, etc. ou bénéficiant de monopoles, et ce, dans l’impunité totale !.  

 
Et oui 270.000 personnes regrouper dans les partis politiques autorisés et connivents veulent imposer au 

pays leur choix avec l’appui de la propagande ! 4% de la population ! C’est pire que dans les pays de l’ex 
urss quand ils étaient soumis au parti unique! 

 
Et il est triste de savoir que si nous avions par exemple solution d’une simplicité totale pour diminuer 

massivement les cambriolages, ceux qui prétendent représenter la population, ont refusé d’assurer notre Liberté 
d’expression !  

 
Au moins ils avouent en quelque sorte, que la résolution des problèmes que vivent la population n'est 

pas leur première volonté, leur première volonté véritable est seulement d’atteindre la place et s’y maintenir! Le 
reste n’est qu’accessoire ! 

 
Alors la population française serait en droit de se poser la question pourquoi toujours des ministres de 

l’intérieur aussi médiocres les uns derrière les Autres, et en plus, avec des ministres à la « chancelleries » qui ne 
font rien pour résoudre véritablement les problèmes ?  

 
Tout simplement pour que la population ait peur ! Et se « serre » derrière l’état, et donc le jeu est un 

« subtil » équilibre pour la « serrer » derrière l’état, tout en lui interdisant de demander des comptes par un 
sentiment d’urgence entretenue par la propagande qui relaie dans le même temps un ministre faisant semblant 
d’être capable et qui justifie l’état ! 

 
Dosage très « fins », pour créer un sentiment anxiogène dans la population et suffisamment dans 

l’urgence pour lui interdire de demander des comptes à l’état ! 
 
Mais là où tout est en train de basculer, ce que tout le monde peut constater tous les jours, c’est que le 

sentiment d’urgence que la propagande entretenait selon les besoins des manipulations des politiques a été 
dépassé par la réalité, faisant perdre du même coup toute crédibilité à l’état, laissant libres champs aux voyous! 
Et l’état français n’est plus crédible !  

 
Pire, l’Inconscient collectif a pris Conscience que l’information est totalement manipulée pour éviter 

que la population constate l’ampleur du drame qui se met en place ! 
 
Drame d’autant plus important que le grand « jeu » de l’étatisme est désormais de disqualifier les faits, 

un incendie n’est criminel non plus parce qu’il a été allumé volontairement, mais, nouveauté ! uniquement s’il 
y a eu mort d’homme ! Et tout est à l’avenant ! 
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Les assassinats deviennent des « rixes » dont l’un des auteurs est inconnu ! etc.  
 
Et ce à l’image de ce qui se passe dans les comptes de l’état, où quand l’Europe va imposer une 

normalisation des nomenclatures financières, l’étatisme français se retrouvera au stade de Chypre ! 
 
Disqualification des faits qui transforme les insultes, les crachats, les coups en incivilités, et dont la 

finalité n’est que d’obliger la masse de la population à s’habituer ! 
 
Méthodologie qui arrive à son impasse car d’ici deux ou trois ans, et à quelques semaines près, on peut 

affirmer que la société française va rentrer vraiment en dislocation suite à une suite d’évènements totalement 
inexorables, il est clair que l’étatisme ne sera plus en mesure de cacher les vrais problèmes! Triste spectacle 
cela sera pour ceux qui auront la douleur de le voir ! Que de larmes et de sanglots qui ne seront que la 
résultante de l’agi de l’étatisme français ! 
 

D’autre part nous affirmons que pour nous l'antisémitisme n'a jamais été un marqueur avancé, (et ce, 
malgré ma trop longue période de compassion) bien au contraire, mais un marqueur de dissimulation qui se met 
au service du pouvoir pour permettre de masquer ce que subi la population, et dont de plus, la responsabilité 
indirecte pourrait aussi tout à fait être recherchée chez des membres de ce même communautarisme !  

 
 La société française est inhibée et il est temps que soient écartées de toutes les structures politiques et 

publiques les personnes que se revendiquent de ces obédiences discriminatoires à l’Autre! Car chacun a 
compris la stratégie de certains membres du communautarisme israélite, au-delà de phagocyter les partis 
politiques et de pousser à l'affrontement sociétal, ils inhibent la pensée et l'Inconscient collectif dans une 
culpabilisation continuelle dont ils sont eux-mêmes les instigateurs des dévoiements pour en tirer bénéfice!  

 
Et le triste copé nous en fait démonstration les unes derrière les autres! 
 
Et si je ne me ressens d’aucun antisémitisme, je considère de plus que si je vois quelqu’un dont l’agi me 

semblerait répréhensible, et qui serait israélite, et que je garde le silence pour ce motif, alors, il est clair que je 
serais antisémite ! Ne pas être antisémite c’est aussi ne pas se taire quand on prend les Goyes pour des 
imbéciles ! Arabes inclus ! Même si certains nous prennent pour des Roumis ! 

 
Et malgré que le nouveau président désigné ait voulu négliger ma main tendue et a préféré celle de 

l’extrême droite, ce qui nous a nécessité d’endiguer la tribune qui devait lui être donnée, j’écarte toute 
malhonnêteté de sa part et le perçoit comme celui qui agit en fonction de ses proximités physiques et dans le 
formatage mental qu’on lui a inculqué ! 

 
Il est vrai que dans cette volonté de pouvoir sur les Autres, il est peut-être temps de commencer à 

démasquer la propagande française ! 
 
Chacun a remarqué en premier lieu que le président actuel qui bénéficiait du statut de l’indécision 

molle, est passé, en un projet de taxe Google, directement à celui du sang froid et du calme ! Au moins ce 
président apprend vite !  

 
L’enjeu est de faire collecter par des structures de l’étatisme une taxe à l’encontre de moteurs de 

recherche au simple bénéfice de ceux qui lui sont complices ! Pire, pour leur permettre de se maintenir dans ce 
déversement de propagande ! 

 
Pour commencer nous avons obligation vis-à-vis du journal satirique du mercredi qui se déclare 

indépendant et dont la prétention de ligne politique avait été d’être, soit-disant, favorable aux Juges Elus ! 
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Et oui, après la chute du mur de Berlin et le constat de la nécessité de Juges Elus et Légitimes, la plupart 

de mes interlocuteurs m’opposaient ce journal en m’indiquant que je ferais le « jeu » de ce journal 
« gauchisant » !  

 
Ayant constaté depuis longtemps que la magistrature fonctionnaire a toujours été l’outil privilégié de 

tout ce qui était contraire à l’Avancée de l’Idéal de Liberté, j’ai toujours considéré que ce n’était qu’une 
posture, au même titre que celle des membres de la gauche depuis la chute du mur de Berlin, pour occuper la 
place et interdire l’évolution de la société !   

 
De plus, je ne le cache pas, je considérais qu’il était fondamental au lendemain de cette Victoire sur le 

système soviétique, d’être promoteur de l’agrandissement du périmètre des Libertés Démocratiques assurant 
l’ancrage de l’Inconscient collectif dans l’économie de marché ! Ancrage définitif non par le contexte 
international, mais ancrage par la perception de l’augmentation de l’Espace de Libertés ! 

 
Bien sur je reconnais aisément, que nos principaux adversaires ne furent pas à « gauche » mais très 

tristement, des individus qui voulaient seulement jouir de cette disparition, pour s’enrichir par et dans l’état ! Et 
oui, jouir de la disparition du soviétisme pour se justifier dans l’appropriation de pans entiers de l’économie en 
France à leur bénéfice et particulièrement avec le soutien d’individus comme le précédent président désigné !  

 
Quelle honte ! Car pour moi, la Victoire pour piller a toujours été la marque de l’absence de 

convictions réelles ! Montrant que l’individu n’était qu’un mercenaire à son service utilisant les idées dans 
leurs opportunités à ses finalités, comme l’a montré le précédent président désigné ! 

  
Alors ce journal n’a jamais été véritablement favorable à des Juges Elus et Légitimes et nous en avons 

apporté preuve l’année dernière, ce journal est simplement étatique. Sa seule finalité réelle n’est que de 
maintenir le système qui permet à ses membres de jouir confortablement de l’étatisme en place et ce même par 
l’absurde. Et comme dirait un magistrat fonctionnaire français, il suffit de changer de convictions au gré des 
évènements.  

 
 Bien sur ce journal se prétend indépendant, mais au-delà de bénéficier comme tous les autres de la 

commission paritaire pour son routage auprès de ses abonnés, sans s’y refusé, malgré ses très bons bénéfices, il 
apparaît qu’en lisant le livre de Laurent Martin, ce journal bénéficierait d’un privilège fiscal exorbitant pour ses 
propriétaires, soit les cessions de parts à un prix symbolique, à la valeur faciale !  

 
C’est à dire que nous sommes face à un simple capitalisme en viager exempt d’impôts de cession de 

parts permettant à ce capitalisme de capitaliser sachant qu’il s’épargne l ‘écueil classique et fondamental des 
affaires, les impôts de cession ! Et donc les associés du journal ne payeraient pas l’impôt dû en regard de la 
valeur comptable des parts ! On comprend qu’ils n’ont pas envie que cela change ! 

 
J’espère que chacun acceptera que d’être riche n’est nullement de plonger dans une baignoire remplie de 

billets de banque, de manger huit fois par jour, c’est simplement vivre en essayant de réaliser ce qu’on souhaite, 
sans grandes angoisses en cas d’échec, avoir une Vie plus « légère » !  

 
Et c’est bien la Vie des rédacteurs de ce journal qui cumule un actif de près de cent vingt millions 

d’Euros, non réévalué, soit l’équivalant grosso modo, d’un milliard de francs ! Ce qui est quand même une 
somme sympathique, surtout quand on refuse le capitalisme !  

 
Qu’est ce que cela serait s’ils ne le refuaient pas ? Peut-être qu’ils paieraient les impôts de 

cession imposant de modifier profondément une logique anticapitaliste totalement capitalisante !  
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Ce qui devient gênant c’est quand ce journal d’ « investigation » ne va pas jusqu’au bout de ses 

investigations ! Peut-être pour ne pas trop déranger le système de complices et connivents se contentant de 
servir d’ « illusion » à la « Libre expression » au bénéfice de l’étatisme !   

 
Et oui, par exemple quand il parle des milliardaires sur leur yacht, et bien leur fasse, il n’explique pas 

pourquoi bernard arnault par exemple fait des ronds au large de la Grèce ! Tout simplement parce qu’il a investi 
près d’un milliard d’Euros au Monténégro avec des oligarques russes ! Ce qui permet à la fiancée du fils de 
pouvoir faire interprète ! 

 
Et oui, le Monténégro a vocation d’être le prochain Monaco de la « upclass » européenne mais avec un 

statut d’état ! Ce qui permettra beaucoup de choses ! 
 
Monténégro où a été déjà construit un port avec plus de 180 rampes pour des yachts jusqu’à cent 

mètres ! C’est à dire, plus que Monaco ! 
 
Là où tout ça devient gênant dans les « investigations », c’est quand on sait que bernard arnault est 

associé aussi avec ….un certain rothschild dans ces projets au Monténégro!  
 
Et oui, le même nom, rothschild  qui est propriétaire de …. Libération, journal qui avait titré « casse-

toi… » en parlant de bernard arnault, rothschild qu’on retrouve même …….à l’Elysée ! à travers le secrétaire 
général adjoint ! Comme ce monde de connivence est petit ! 

 
Il est vrai aussi que bernard arnault attend son permis de construire du maire socialiste de Paris pour ses 

huit hectares de l’ex Samaritaine ! 
 
On a un peu l’impression d’investigation mal « investiguée » ! Surtout si arnault téléphone à son ami 

rothschild en l’avertissant d’une procédure, tout en lui indiquant que pendant au moins deux ans il n’aura plus 
de problème avec sa rédaction, ni de demande d’augmentation de salaires ! En leur ayant permis de montrer 
leur « indépendance » ! Ne riez pas, c’est triste à pleurer! 

 
Il est vrai choisir les aides et subventions plutôt que la Conscience professionnelle est déjà bien bizarre ! 

Drôle de « presse » qui oublie les bons morceaux ! 
 
Certains pourront croire que nous ne faisons que dédouaner ce journal satirique après l’affaire piquet, 

Libre à eux, et il n’y a que les véritables intervenants qui en connaissent la réalité ! 
 
Mais il est vrai, nous ne sommes pas au même niveau que celui de l’agi du communautarisme israélite 

dans la propagande en France où le déversement de reportages continuels sur les affrontements en Palestine 
n’aurait comme finalité que d’ « imprégner (l’Inconscient collectif) pour ceux qui se refusent à notre 
autorité » ! Très sympathique ! 

 
Les nécessités de l’illégitimité de l’appareil judiciaire fonctionnaire imposent l’incitation à la 

confrontation sociétale et c’est sur ce triste fondement qu’a voulu s’appuyer le communautarisme israélite dans 
sa volonté de main-mise sur les institutions du pays ! Ce qui est très bien vu ! 

 
Nous refusons d’alimenter l’antisémitisme de système et c’est dans ce sens que nous n’avons pas à 

soutenir monsieur Fillon qui n’a comme seule volonté que d’être un bon serviteur au maintien du système ! 
Alors qu’il n’y a que dans les dynamiques psychiques de la justification du pouvoir que la Confiance reviendra 
et tant que les institutions qui ont failli, refuseront leur remise en cause dans leurs rouages, nous ne serons que 
face à des contorsions de circonstances interdisant l’ancrage définitif du concept de Paix durable en Europe ! 
Les « institutions » illégitimes n’attendant qu’occasion pour reprendre leurs très mauvaises habitudes ! 
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Et quand le premier ministre ose prétendre le comportement de Gérard Depardieu « minable », nous 
considérons bien au-delà de « minable » des politiques soutenus par des « artistes » qui cautionnaient il y a 
encore peu, le goulag ! Ce ne sont plus des « comportement » minables, mais pire, d’assassins en puissance ! 

 
C’est dans ce sens qu’il est grand temps que la gauche analyse sa propre posture car jusqu’ici, ses 

membres ont juste montré leur avidité aux facilités de l’argent public, rien d’autre ! De la démagogie populiste, 
et quand le nouveau président désigné agi à front renversé par l’obligation du principe de Réalité, il continue en 
parallèle à maintenir l’illusion dans la seule finalité d’apparence de ne pas se déjuger ! 

 
Chacun comprend que ce Noël est peut–être l’un des derniers que la France vivra encore un peu 

confortablement, des années très sombres se préparent et dont les nouveaux dirigeants en s’étant maintenus 
dans une posture qu’ils savaient en faillite et qu’ils avouent aujourd’hui artificielle, portent une très lourde 
responsabilité ! Ils se sont faits complices d’un étatisme refusant de rendre compte ! Etatisme il est vrai, dont ils 
font partie ! 

 
Profitant des présentes, et considérant que la reconnaissance d’une erreur ne saurait se marchander (ce 

qui prouve la malhonnêteté intellectuelle), si ce n’est pour des gens de très grande médiocrité, en ce 
cinquantenaire de l’indépendance algérienne, au nom de la Nation française nous demandons pardon aux 
populations d’Afrique de Nord pour l’ignoble décret crémieux qui n’a pu que la froisser au plus profond de sa 
Dignité ! Erreur qui était pire, un crime à la Dignité humaine ! 

 
Et nous refusant à tout double langage, nous regrettons totalement les actes commis dans chaque camp 

durant la guerre d’Algérie ! Ni bras d’ « honneur », ni repentance, la guerre peut être héroïque, mais elle est 
toujours sale ! 

 
C’est dans ce sens que l’étatisme français pourra toujours prétendre à présenter excuses sous n’importe 

quelle forme, ou même se dénoncer lui-même, tant que le fondement de cet étatisme restera en place, soit une 
magistrature fonctionnaire agissant au soutien du politique et quelqu’il soit, jusqu’à l’occupant, nous ne serons 
que face à des contorsions d’apparence dans une recherche d’intérêts par tous les moyens ! 

 
Lutter contre toutes les formes de discrimination des différences que l’Individu n’a pas choisies a 

toujours été l’Aspiration la plus profonde de la Nation française, mais aussi des Groupes de Libertés dans 
chaque Région, qui, s’ils revendiquent fièrement leur identité, n’en sont pas moins prêtes à la partager avec 
ceux qui veulent y adhérer.  

 
L’étatisme français a voulu briser la cohérence de la Nation en voulant introduire massivement des 

populations se refusant aux Valeurs fondamentales de l’état, n’ayant nullement intention de partager et 
participer à notre vie sociétale, mais seulement de profiter des avantages qu’elle en donnait. Ce même étatisme 
circonscrit en Europe et sans échappatoire pour faire porter poids sur des tiers, cherche dorénavant par tous les 
moyens à en transférer charge à nos Partenaires ! 

 
Et s’il est vrai que nous sommes sensibles quand le nouveau président désigné parle d’éthique, nous lui 

rappelons que la véritable Ethique d’un état est déjà d’assumer ses « erreurs » et « dysfonctionnements » avant 
d’en faire leçon aux Autres. A moins, bien sur, que la morale de cet état ne se réduise à un rapport de forces 
entre l’individu et un « système » , et que seule la morale du plus fort a valeur !  

 
Morale du plus fort qui est la négation des Acquits de la Civilisation ! Un simple despotisme d’une 

oligarchie dans l’illusion « démocratique » ! Réduisant la population à cautionner les choix imposés ! 
 
Et si on ajoute à ça l’abrogation du crime de forfaiture du 1er mars 1994, il n’y a plus rien ! 
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La Nation française et ses Peuples apportent leurs condoléances au Peuple Américain meurtri par ses 

Enfants et souhaitons à chaque Famille touchée dans l’essentiel de ce qui fait la Vie, les Enfants, de tenter par 
tous les moyens de surmonter ce drame pour les survivants ! 

 
L’abandon pour nous du service militaire qui permettait l’utilisation d’armes sous une forme encadrée a, 

pour nous, engendré cette multiplication de catastrophes émanant d’hommes jeunes souvent introvertis, n’ayant 
plus de perspectives à sa propre construction hors de la sphère directe du milieu dans lequel il vit et qu’il n’a 
pas choisi !  

 
Sensation inconsciente d’enfermement sans perspective échappatoire donnant à l’individu perception 

d’être totalement instrumentalisé dans un conditionnement de naissance ! Pire, dans le cas présent, sûrement un 
sentiment d’abandon et de jalousie d’autant plus ressenti par une susceptibilité difficilement contrôlable que 
l’individu se ressent enfermé dans son milieu! L’étroitesse de son milieu sans perspective démultipliant les 
émotions issues des frustrations !   

 
C’est dans ce sens que nous rappelons que le pays le plus armé au monde par individu est la Suisse ! 
 
Pour le Continent européen, nous avons enfin pu apporter preuve que l’extrême droite en France n’était 

que le bouclier ultime de l’étatisme français et particulièrement de son appareil judiciaire fonctionnaire. Il nous 
a été très triste de voir la plus haute « autorité » en France recevoir la représentante de l’extrême droite dans la 
perspective de la tribune qui lui serait offerte, et ce, dans la « droite » ligne du mitterrandisme, nous imposant 
de Devoir une fois encore intervenir, en dénonçant et montrant la manipulation voulue, acculant l’étatisme et 
son lamentable conseil constitutionnel de devoir renoncer !  

 
L’extrême droite française n’est qu’un pistolet sur la tempe de chacun de nos Partenaires européens 

pour prendre en otage le concept de Paix durable en Europe au prix de la corruption générale de l’état français ! 
Et chacun comprend notre interdiction d’expression par tous les moyens ! 
 

Chaque Partenaire européen sait dorénavant que tout notre Engagement repose sur un premier objectif 
fondamental, le maintien du concept de Paix durable en Europe que nous avons réussi jusqu’ici à tenir, et nous 
rappelons que notre première intervention fut pour que s’arrête la guerre en ex-yougoslavie ! 

 
Paix durable en Europe qui nécessite la chute de l’étatisme français ou sa propre reconnaissance de sa 

faillite permettant les modifications nécessaires en ses rouages, soustrayant la sécurité de tous aux nécessités et 
aux conséquences de l’illégitimité d’un corps constitué! Mais surtout, soustrayant la sécurité de tous, aux 
nécessités et conséquences des intérêts et privilèges d’auxiliaires ou officiers ministériels, mais aussi, à 
l’assouvissement des pulsions de toute puissance d’individus en déshérence psychique, atteints d’orgueil 
pathologique s’autoproclamant « juge » et prêts à toutes les prévarications pour se maintenir! 

 
C’est dans ce sens que nous avons besoin du soutien de chacun, l’étatisme français est en train de se 

révéler dans toute son ampleur, et si le mur de Berlin était le mur du mensonge, la France s’en révèle désormais 
le pays, pays des tricheurs, et ce, jusqu’au point le plus haut des organes de la régulation de la vie sociétale, de 
la régulation des conflits et de la validité des actes, ce qui se prétend « justice », qui fait faux et commet délits 
de toutes natures, jusqu’au crime dans l’impunité totale, au maintien du système! 

 
Et si nous sommes aussi sensibles aux propos du nouveau président désigné, voulant s’adresser à ceux 

qui servent le pays, nous revendiquons le droit de servir l’Europe et la volonté de construction des Etats Unis 
d’Europe avant les intérêts encadrés des ambitions de politiques en France réduits à alimenter les 
confrontations pour se maintenir dans l’impunité! 
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La Sociale-Démocratie n’a jamais fait bon ménage avec le désamour des riches. Pire encore quand on 
refuse de reconnaître les impasses précédentes; le passif créé, montrant que ce n’est peut-être qu’un jeu de 
circonstances, et non une voie véritablement choisie !  

 
Recevoir l’extrême droite dans la perspective de sa prochaine tribune, est un jeu bien « subtil »! Vouloir 

interdire le dédommagement d’un être simplement parce qu’il se refuse à servir les intérêts des membres d’un 
étatisme illégitime avant l’Europe a tendance à montrer que nous serions seulement face à une « ambiance » 
bien artificielle ! Et nous craignons que le concept proposé de la « sociale démocratie » à la française ne soit en 
réalité qu’une façon de tenter de perpétuer le système en place en donnant colifichet mental à la population ! 
 

Système en place qui ne se justifie plus depuis la chute du mur de Berlin, car chacun perçoit bien qu’il 
ne permet pas à la population la structuration de la pensée sur un raisonnement, sur une linéance logique, mais 
uniquement dans une volonté de la soumettre au « pouvoir » dans des antagonismes, par l’utilisation du langage 
paradoxal, celui qui rend fou, pour que la "structuration" de la pensée soit liée à l'identité de l'émetteur, 
interdisant par la même l'autonomie des individus et imposant une hiérarchie de la population ! 

 

Système qui est la négation des Acquits de la Civilisation dans l’Arborescence du constructivisme 
mental de l’Humanité dans son Aspiration à l’Idéal de Liberté, interdisant de fait leur acquisition, pour les 
maintenir seulement en « surface » et permettre leur négation aux nécessités du pouvoir ! Tristement, comme la 
seconde guerre mondiale en a apporté preuves ! 

 
Les individus ne pouvant que constater que « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements 

de cour vous rendront blanc ou noir »  La Fontaine, les fondements de l’étatisme n’ayant pas changé ! 
 

Pour finir, nous rappelons quand même à la propagande française qui régulièrement met en cause la 
politique allemande dans des termes plus proches désormais de la germanophobie que du Respect que l’on doit 
à ses Partenaires, que, si près de vingt pour cent des retraites sont versés désormais à l’étranger dont certaines 
liées à des conventions fiscales pour « encourager » des populations extra-européennes d’acquérir la nationalité 
française dans le seul but d’augmenter les « nationaux » pour que l’étatisme augmente sa représentation dans 
les institutions européennes et dont la valeur de ses retraites ne s’appuie que sur la balance commerciale 
positive de nos Partenaires, nous sommes face à un procédé particulièrement pervers et même totalement 
déloyal ! Et il me semble grand temps que cette propagande s’interroge sur sa Réalité ! Mais en est-elle 
vraiment capable ? Quand on a accepté les subventions et aides avant la Conscience professionnelle ! 

 

La France est très malade et pour se soustraire au diagnostic elle s’appuyait sur sa prétention de 
dépositaire des Droits de l’Homme totalement perdue, pour gangrener et agir en prédateur vis-à-vis des tiers ! 

 
Et si napoléon rétablissait l’esclavage au lendemain de la création de la légion d’honneur et après avoir 

imposé des « juges au service de l’empereur », deux siècles après le début de la retraite de Russie, le navire  
« napoléon-Bonaparte » prenait l’eau dans le port de Marseille, se couchant et s’immobilisant, Signe d’Espoir 
pour le retour enfin de l’Avancée de l’Idéal de Liberté en France.  

 
C’est dans ce sens que nous souhaitons à vous-même et votre Famille, Monsieur le Président des Etats 

Unis d’Amérique, mais aussi, aux Peuples du Monde tous nos Vœux pour de Bonnes Fêtes de fin d’Année 
sachant que nous avons réussi à endiguer l’étatisme français, le neutraliser vis-à-vis des tiers où chacun est 
désormais Conscient de sa triste réalité et nous remercions l’ensemble des Gouvernements de leur soutien par 
un embargo qui doit se maintenir jusqu’à sa chute, son aveu, son renoncement. 

 
"l'histoire de l'humanité est comme un arbre qui se tord continuellement,  

et pourtant il croit uniquement vers le haut" 
 Geza Gardonyl 

∞ le coordonnateur 
 "Laisser les rochers être mes armées et les Oiseaux mes alliés" Charlemagne 

fin de la première partie  


